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Georges PICOT
Juriste, Historien et Académicien
en « alliance » avec les Rois de France
3ème partie

Saïd LAAFAR et Madeleine CHAUT†
*****

† Ce travail est dédié à la mémoire de
Madeleine CHAUT née BORDES (1931-2022)
décédée chez elle le samedi 26 mars 2022 à Bougy-lez-Neuville,
entourée de sa famille.
J’ai commencé à travailler avec Madeleine dès 2018 sur la famille PICOT car elle se
rappelait d’une rue du nom de GEORGES-PICOT à Beyrouth lors de son voyage en
1968 au Liban avec son mari Claude (1931-2004).
(voir 1e partie –Bulletin 131 juin 2021)

*****
Extrait du discours de M. Georges PICOT - Membre de l’Institut - intitulé « L'USAGE DE LA
LIBERTÉ » lors de l’Assemblée Générale de « Unions de la paix sociale »,
le 21 mars 1893 à Lille.
« Aujourd'hui nous avons oublié tout cela ; c'était la France entière qui parlait : clergé, noblesse, tiers état,
toutes les forces du pays étaient unies pour demander la liberté individuelle, le droit de voter l'impôt, l'égalité
des charges et des droits, la participation aux affaires publiques. Voilà les principes universellement reconnus
qui ont fait non seulement le tour de la France, mais le tour de l'Europe civilisée ! Voilà ce qu'il faut avoir
perpétuellement sous les yeux pour se rendre
compte de l'œuvre accomplie depuis un siècle. ».
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1 - Portrait de Georges PICOT par Eugène
PIROU (photographe et cinéaste français,
originaire de Suède, connu sous le nom
d’ « OTTO »)
2 - Plaque de la rue Georges PICOT, 10e
arrondissement de Marseille, baptisée à son
hommage.
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Sur le site internet de généalogie « Généanet » (1), on trouve dans la famille PICOT, établie à
Paris et dont les racines sont à Neuville-aux-Bois, au milieu du XIXe siècle, un certain
Georges PICOT, Juriste, Historien et Académicien, en alliance avec la famille BACHASSON
de MONTALIVET dont l’arrière grand-mère paternelle s’appelle Louise Adélaïde STAROT
de SAINT-GERMAIN. Selon certains historiens, il s’agit d’une fille « illégitime » - non
reconnue - de Louis XV, Roi de France et de Navarre (1710-1774) (1), alors que d’autres
historiens remettent en cause cette filiation tout simplement par manque de preuves
matérielles (2). Nous allons apporter quelques éléments de réponse sur cette filiation.
Dans ce travail, dont la recherche est « limitée » aux données qu’on trouve sur internet, et
dont l’utilisation demande beaucoup de précautions, on vous exposera l’origine et la
généalogie de Georges PICOT, surtout sa descendance et celle de la famille BACHASSON de
MONTALIVET.
Il est intéressant de noter que la famille PICOT, dans son ensemble, depuis son installation à
Neuville-aux-Bois vers 1617, a continué ses alliances avec la haute société française de son
époque.
(1 : https://www.geneanet.org)
(2 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_de_Saint-Germain)

A/ Georges Marie René PICOT :
a) Généalogie :
Georges Marie René PICOT est né le 24 décembre 1838 à quatre heures du
matin dans la maison familiale, au 24 rue Pigalle à Paris, et est mort le 16 août 1909 à
Allevard-les-Bains (38580) dans l’Isère, à l’âge de 71 ans. Il est le fils de Pierre Marie
Charles PICOT (né le 4 août 1795 à Orléans et mort le 31 janvier 1870 à Paris), Conseiller à
la Cour Impériale puis Juge au Tribunal de 1ère instance de la Seine, et de Marie Renée
Henriette BIDOIS (née le 1799 à Notre-Dame de Lorette à Paris 9e et morte le 19 novembre
1862 à Paris 9e).
La généalogie de Georges PICOT remonte à 1618 avec comme ancêtre neuvillois Michel
PICOT (1618-1662), né à Neuville, notaire royal, fils de Michel PICOT, aussi notaire royal.
De ce dernier, on ne connaît ni la date de naissance ni la date de décès et surtout pas d’indices
sur ses origines (voir 2e partie sur les PICOT de Neuville, Bulletin 121, décembre 2021).
Le 20 juin 1865, Georges PICOT épouse Marthe Joséphine Marie Adélaïde Camille Amélie
BACHASSON DE MONTALIVET à Saint-Bouize (Cher). Elle est la fille du Comte Camille
BACHASSON DE MONTALIVET, Ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe 1er (17731850), Roi des Français. Ils ont eu sept enfants, dont le financier Charles GEORGES-PICOT,
président du C.I.C., le diplomate François GEORGES-PICOT, Ambassadeur et signataire des
accords Sykes-Picot, l'avocat Robert GEORGES-PICOT et Geneviève GEORGES-PICOT,
épouse de Jacques BARDOUX, grand-mère maternelle de Valéry GISCARD D'ESTAING,
ancien Président de la République Française de 1975 à 1981.
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Acte de naissance reconstitué de Georges PICOT (AD de Paris vue 36/51)
Un extrait de l’acte de mariage de Georges PICOT et Marthe BACHASSON de MONTALIVET.

b) Aperçu sur sa vie, sa formation, ses fonctions et ses travaux
A 21 ans, il obtient sa licence en droit. Il devient secrétaire de la Conférence
des Avocats du Barreau de Paris (1863-1864), puis juge au Tribunal de la Seine. Il a été
juriste, historien, philanthrope français... Il est l’auteur de plusieurs ouvrages comme celui de
1872, considéré comme sa grande œuvre et intitulé : « Histoire des États Généraux », publié
en 4 volumes et couronné à deux reprises, en 1873 et en 1874, par le Grand Prix GOBERT de
l'Académie Française.
Il est nommé, en 1877 et pour deux ans, Directeur des affaires criminelles et des grâces au
Ministère de la Justice auprès du ministre et président du Conseil, Monsieur Jules DUFAURE
(1798-1881), dont il écrit la biographie et, en 1879, sous l’impulsion de ce dernier, il lance,
avec Alexandre RIBOT (1842-1923), le journal « Le Parlement ».
A 40 ans, il entre à l'Académie des sciences morales et politiques, dont il devient, en 1896, le
secrétaire perpétuel. Il est également membre de l’Académie Britannique (British Academy),
de la Société générale des prisons et de la législation criminelle, de la Société de l'histoire de
Paris et de l'Île-de-France, du Comité des inscriptions parisiennes de la Ville de Paris,
membre résident du Comité des travaux historiques et scientifiques (dont il préside la
Commission du répertoire des travaux historiques). Il devient président de la Société de
l'histoire de France (1885) et de la Commission supérieure des bibliothèques nationales et
municipales.
Engagé dans les œuvres humanitaires et sociales, il est cofondateur des Sociétés des
« Habitations à Bon Marché » qui vont devenir « Habitation à Loyer Modéré » connues sous
le nom de « HLM ». Il a présidé l’Assemblée annuelle de l'Œuvre de l'hospitalité de nuit. Il
est membre du comité de direction de l'Union libérale républicaine.
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Ancien secrétaire de la Conférence des Avocats du Barreau de Paris, il en est président de
1898 à 1899, puis et il préside la Société de législation comparée de 1899 à 1900. En 1849, il
succède à Henri Wallon, député du Nord, à la présidence de la Société anti-esclavagiste de
France, fondée par le cardinal Lavigerie (1825-1892), vers la fin du XIXe (1888).
Il est l'un des « Cardinaux verts » signataires de la Supplique aux évêques du 11 février 1906
s’opposant à la loi du 11 décembre 1905 qui stipule la séparation des Église et de l’État. Il est
aussi Vice-président du Comité pour la propagation des exercices physiques.
Comme Georges PICOT était un défenseur acharné de l’action sociale, Jules CHARLESROUX, industriel et homme politique né à Marseille (1841-1918), le qualifie d’ « apôtre de
l’œuvre sociale », expression tirée de son discours après le décès de Georges PICOT.
(ce résumé sur la vie de Georges PICOT est tiré de Wikipidia 2022
et de documents consultés sur le net par le biais du portail Google)

Acte de décès de Georges PICOT du 16 août 1909 avec sur la marge la décision
du tribunal de première instance de Grenoble portant rectification.
Merci à Jean Marie HAURAY, Service entraide du Centre de Généalogie du
Dauphiné (C.G.D.) qui m’a aimablement transmis cet acte.

Nom du Père

Date de mariage

1. Michel PICOT (???/ ???)
2. Michel PICOT (1618/1662)
3. Pierre PICOT (1657/1728)
4. Pierre PICOT 1696/1747)
5. Pierre PICOT (1737/1801)
6. Charles PICOT 1768/1859)
7. Charles PICOT (1795/1870)

????
????
7 février 1696
5 novembre 1725
8 août 1765
novembre 1789
30 avril 1822

8. Georges PICOT (1838/1909)

20 juin 1865

Nom de l’épouse
Elisabeth PICHON
Geneviève POISSONNET
Marie Claude CHAUBERT
Marie Magdeleine AMYOT
Marie Thérèse AMYOT
Charlotte GUINBAUD
Henriette BIDOIS
Marthe BACHASSON de MONTALIVET

Tableau agnatique (ou ascendance de père en fils) de Georges PICOT.

4

SAHN-PN Bulletin 133 Juin 2022
Nom et
Prénoms
Georges
Marie René
PICOT
Enfants :
Charles
Marie
François
Octave
Marie
Camille
François
Marie
Denis
Robert *
Marie
Joseph
Henriette
Marie
Geneviève
Louis
Marie
Etienne
Pierre
Marie
René

Naissance
Décès
1838/1909

Fonction

Juriste,
Historien et
Académicien

27 avril 1866
26 juin 1930

Inspecteur des
finances
Banquier Maire
15 mai 1868
Chevalier de la
4 décembre 1934 Légion
d’Honneur
21 décembre 1870 Ambassadeur
20 juin 1951
Homme
politique
7 février 1873
Avocat à la
février1946
Cour d’Appel de
Paris
4 janvier 1876 à
Rentière
Paris,
12 juillet 1949 à
Paris 15
3 août 1879
Clerc d’avoué
Paris 11
à Thumeries 59
24 décembre 1912 Lille
11 janvier 1882 à Ingénieur civil
Paris 9
Chevalier de la
7 janvier 1951 à
Légion
Avilly-Saintd’Honneur
Léonard 60

Date de
mariage
20 juin 1865
À Saint
BOUIZE
4 avril 1893
Paris 17

Nom
de l’épouse ou de
l’époux
Marie Adélaïde
Marthe BACHASSON
de MONTALIVET

8 mai 1897
Paris 17

Marie Jeanne Marthe
FOUQUET (6 enfants
dont 3 filles)
Marcelle Eléonore
Adolphine CAFFIAUX
(2 enfants)
Julie Laure Marie
FOUQUET

20 avril 1901
Paris 17

Yvonne Amélie Louise
FOUQUET

6 février 1899
Parie 9

Achille Octave Marie
Jacques BARDOUX
(6 enfants dont 2
garçons)
Isabelle Julie Clémence
LEGRAND

?

2 février 1907
Paris 9
11 juillet 1906
à Ailly-SaintLéonard, Oise

Louise Marie Angélique
TURQUET

Tableau de la descendance de Georges PICOT.

* : Robert GEORGES-PICOT était sous officier du 82e Territorial pendant la Première Guerre
mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il était membre d’un réseau d’aide à la
Résistance. Il décède en 1946 suite à des séquelles liées à cette guerre.

« ... Il faut donc avant tout inspirer aux hommes le goût de se servir de leur liberté. Il faut
leur montrer les maux à guérir, le bien à faire, les faibles à défendre, les pauvres à relever, la
mission qui pèse sur nous tous en une société réglée, en un mot le devoir social. »
Extrait du « Socialisme et devoir social » Par Monsieur Georges PICOT,
membre de l’Institut - Paris Alphonse Picard - Éditeur 1890
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B/ Famille BACHASSON :
a) Étymologie du nom : D’après André PEGORIER*, l’origine du nom Bachasson peut
dériver du mot « bachasse » ou « bachasson » ou « bachas » qui signifie un bassin en pierre
ou en bois qui serve d’abreuvoir ou d’auge, terme utilisé dans les Hautes Alpes, en Isère. Il
peut aussi être lié à un lieu-dit comme celui de la commune de Lachaux, située dans le
département du Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes).
(* : Les noms des lieux en France, Glossaire des termes dialectaux – André PEGORIER, Ingénieur en
Chef et Géographe, IGN, 2006).

b) Origine de la famille : La famille BACHASSON est originaire de la province du
Dauphiné, rattachée au royaume de France en 1349. D’après Généanet, leur origine remonte à
1530 avec Jean BACHASSON, receveur des finances à Limoges et en 1580 avec Louis
BACHASSON, Conseiller du Roi Henri IV.
D’après un document de l’Association Bonaparte à Valence sur les MONTALIVET, on peut
lire :
« Au 13e siècle, le comte de Valentinois confie à une famille dévouée la gestion du bac, appelé
bâchât ou bâchasse, qui franchit l’Isère à Saint Nazaire en Royans. Les titulaires de ce fermage
porteront désormais le nom de Bachasson en référence à leur activité. Cette famille, devenue
de Montalivet par l’acquisition en 1720 du château de Montalivet à Montmeyran et va
progressivement s’imposer jusqu’ à décrocher la noblesse héréditaire. Elle atteindra son
apogée cinq siècles plus tard avec les nominations successives de Jean-Pierre et de son fils
Camille en qualité de Ministres de l’Intérieur de Napoléon et de Louis-Philippe ».
(source : www.bonaparte-a-valence.fr)

C’est avec Charles Victor BACHASSON (1703-1779) marié à Marthe Charlotte STAROT de
SAINT GERMAIN (1733 - 1824), que la famille BACHASSON a acquis, en 1720 les terres
de Montalivet sur la commune de Montmeyron (26120) ; il est donc Seigneur de Montalivet.
Leur fils, Jean-Pierre BACHASSON (1766-1823), devient le 1er comte de Montalivet, le 27
novembre 1808.
Armoirie de la famille BACHASSON de MONTALIVET d’après :
« Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin
du XIXe siècle » Gustave CHAIX d’EST-ANGE (1863-1923) –
1904 »

c) Jean-Pierre BACHASSON :
D’une famille originaire de Valence (département de la Drôme), le 1er comte
de MONTALIVET, est né le 5 juillet 1766 à Neunkirchen à 2 km de Sarreguemines (57320,
dans le département de la Moselle) et mort le 22 janvier 1823 au Château de MontalivetLagrange, à Saint-Bouize (18300, dans le département du Cher). Il est le fils de Charles
Victor BACHASSON de MONTALIVET et de Marie Charlotte STAROT de SAINT
GERMAIN.
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Il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau :
En 1793, il est Député à l’âge de 27 ans. En 1801, il s’est rallié à Napoléon Bonaparte,
1er empereur des Français (qui fera la conquête d’une grande partie de l’Europe
continentale), Préfet de Seine-et-Oise en 1804, directeur général des Ponts et
Chaussées, et devint en 1809 ministre de l’Intérieur. Il seconde l’Empereur sur le
développement des voies de communication, la construction des ponts et
l’aménagement des ports. Il s’occupe également de l’embellissement de Paris (Arc de
Triomphe, Palais Brongniart, La Madeleine…) en développant le réseau des égouts et
créant de nombreuses fontaines publiques. Il fut également à cette époque Maire de
Valence (26), Pair de France en 1819 et Grand Officier de La légion d'Honneur.
« À la Chambre des pairs, l'éloge de Montalivet a été prononcé par Daru, qui fut son
condisciple dans sa jeunesse, son collègue au gouvernement et son ami durant outre
sa vie : « Il n'est aucun ministre dans les temps Modernes qui ait eu le bonheur de
laisser près lui autant de monuments que le comte de Montalivet ».
Marc Allégret Revue du Souvenir Napoléonien n° 460-461 Septembre-novembre 2005
1
1 - Portrait de Jean Pierre BACHASSON en 1810 par le
peintre REGNAULT Jean-Baptiste Baron (1754-1829)
2 - Château de Montalivet-Lagrange situé sur la
commune de Saint-Bouize, dans le département du Cher.
2

Le 13 août 1797, il se marie avec Louise Françoise Adélaïde STAROT de SAINT-GERMAIN
De cette union sont nés 6 enfants : 5 garçons et 1 fille :
Charles (1798-1807) (mort à 9 ans)
Simon (1799-1823), officier d'infanterie, 2e comte de Montalivet (mort à 24 ans)
Camille (1801-1880), 3e comte de Montalivet (mort à 79 ans)
Pierre (1803-1817) (mort à 14 ans)
Joséphine (1806-1852) (morte à 46 ans)
Charles (1810-1832) (mort à 12 ans)
De cette fratrie, deux enfants seulement vont avoir une descendance, Camille et Joséphine.,
Camille n’ayant eu que des filles, le nom de BACHASSON de MONTALIVET va disparaître
quelques années plus tard. Quant à Joséphine, elle s’est mariée avec Benjamin TASCHER
dont la descendance portera le nom TASCHER.
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d) Marthe Camille BACHASSON de MONTALIVET

Il est le 3e comte de MONTALIVET, né le 25 avril 1801 à
Valence (26362), Drôme, Rhône-Alpes, et décède le 4 janvier 1880 à l'âge
de 79 ans au Château de Lagrange-Montalivet à Saint-Bouize dans le
Cher (18200).
Il est Pair de France, ami de Louis-Philippe 1er, Roi des Français, dont il
fut l’exécuteur testamentaire. Il fut plusieurs fois ministre sous la
Monarchie de Juillet (de l’Intérieur, de l’Instruction publique et des
Cultes). Parmi ses descendants, figurent les frères d’ASTIER DE LA
VIGERIE mais également Valéry GISCARD D’ESTAING, ancien
Président de la République Française (de 1975 à 1981) par mariage avec
Georges PICOT.
Marthe Camille BACHASSON de MONTALIVET
(1801-1880) (www.wikipedia.fr)

En 1828, il se marie avec Clémentine PAILLARD-DUCLÉRÉ
(1806-1882) et ont eu 5 enfants, 5 filles :
* Marie BACHASSON de MONTALIVET (1828-1880), mariée le 17 juillet 1847

avec Laurent François DE GOUVION SAINT-CYR (1815-1904)
* Adélaïde BACHASSON de MONTALIVET (1830-1920) mariée le 6 novembre

1850 avec Antoine Achille MASSON, puis en 1858 avec MASSON BACHASSON de
MONTALIVET. Ainsi sa descendance fut autorisée à porter le nom de BACHASON
de MONTALIVET par décret royal du 5 janvier 1859 selon Généanet.
* Camille Clémentine Adélaïde BACHASSON de MONTALIVET (1832-1887)

mariée en 1849 avec Théodose Achille Louis du MONCEL (Célèbre scientifique,
1821-1884)
* Marie Amélie BACHASSON de MONTALIVET (1837-1899) mariée le 16 mai

1861 avec François Gustave Adolphe GUYOT de VILLENEUVE
* Marthe Joséphine Marie Adélaïde Camille Amélie BACHASSON
MONTALIVET (1844-1914) mariée le 20 juin 1865 avec Georges PICOT

Acte de naissance de Marthe Camille BACHASSON de
MONTALIVET du 25 avril 1801 - Archives départementales
de Valence (Drôme) (vue 569/1005)
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Acte de décès de Marthe
Camille BACHASSON de
MONTALIVET du 5
janvier 1880 - Archives
départementales du Cher
(18) (vue 217/244)

Portrait du Comte Camille de MONTALIVET par
Léon BONNAT – date : 1877 (Wikipidia 2022)

A l’entrée du cimetière de Saint-Bouize, se trouve un cimetière familial privé où repose la
famille BACHASSON de MONTALIVET, appelée le plus souvent de MONTALIVET.

(Source : www.landrucimetieres.fr)
La branche des BACHASSON de MONTALIVET s’est éteinte avec Marthe Camille de
MONTALIVET en 1880 car il n’y avait aucun héritier mâle. Mais, Marthe Camille obtiendra
de Napoléon III, le 5 janvier 1859, l'autorisation que son titre de Comte de MONTALIVET
soit transmis à la descendance de sa fille Adélaïde Joséphine BACHASSON mariée à Antoine
Achille MASSON.
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Nom de l’épouse ou
du l’époux
Adélaïde Marie
Louise Françoise
STAROT de SAINT
GEMAIN

Nom et prénoms

Naissance / Décès

Date de mariage

Jean Pierre
BACHASSON de
MONTALIVET

5 juillet 766 à
Neunkirchen en Moselle
22 janvier 1823 Saint
Bouize dans le Cher
1798 / 1807 (9 ans)
1799 / 1823 (24 ans)

6 août à Valence
1er Comte

Camille

25 avril 1801
14 janvier 1880
(79 ans)

26 janvier 1828
Palais du
Luxembourg à Paris
3ème Comte

Pierre
Joséphine

1803 / 1817 (14 ans)
1806 / 1852 (46 ans)

Charles

1810 / 1832 (12 ans)

Charles
Simon

2ème Comte

1827
Comtesse de
TASCHER

Mort pendant
l’expédition
d’Espagne, avril 1823
Clémentine Françoise
PAILLARD
DUCLERE

Benjamin TASCHER

Tableau de la descendance de Jean-Pierre de MONTALIVET

Nom et prénoms
Marthe Camille
BACHASSON de
MONTALIVET

Naissance /
Décès
25 avril 1801
14 janvier 1880
(79 ans)

Marie

1828 / 1880

Adélaïde Joséphine

1830 / 1920

Date de mariage
26 janvier 1828
Palais du
Luxembourg à Paris
3ème comte
17 juillet 1847

1) 6 novembre 1850
2) 1858

Camille Clémentine
Adélaïde
Marie Amélie
Adélaïde

1837 / 1899

28 novembre 1849

1837 / 1899

16 mai 1861

Marthe Joséphien
Marie Adélaïde
Camille Amélie

1844 / 1914

20 juin 1865

Nom de l’épouse ou du
l’époux
Clémentine Françoise
PAILLARD DUCLERE

Laurent François De
GOUVION SAINT-CYR
1) Antoine Achille

MASSON
2) MASSON
BACHASSON de
MONTALIVET.
Théodose Achille Louis
du MONCEL
François Gustave
Adolphe GUYOT de
VILLENEUVE
Georges PICOT

Tableau de la descendance de Marthe Camille de MONTALIVET
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e) Louise Françoise Adélaïde STAROT de SAINT-GERMAIN :
Comtesse de Montalivet, elle est née à Versailles le
13 février 1769 et est morte au château de Thauvenay dans le Cher,
le 10 mars 1850. Elle est l’arrière grand-mère de l'ancien Président
de la République Valéry GISCARD d'ESTAING (1926 - 2020).
Elle épouse à Valence, le 31 juillet 1797, son cousin Jean-Pierre
BACHASSON de MONTALIVET, futur ministre de Bonaparte.
Elle eut de lui six enfants dont : Simon, Pair de France, Camille
Ministre et Joséphine, vicomtesse de Tascher. Les autres enfants
sont morts très jeunes (entre 9 et 14 ans). Simon, Pair de France,
est tué à l’expédition d’Espagne en 1823, il avait 24 ans.
Officiellement, elle est la fille de Catherine Eléonore BENARD
(1740 - 1769) et de Joseph STAROT de SAINT GERMAIN (1729 1794), mariés le 11 mars 1768 à Nogent sur Marne, comme indiqué
dans son acte de baptême. Madame BENARD est décrite comme
une des favorites ou maîtresses du roi de France Louis XV.
(fr.wikipedia.org › wiki › Liste_des_maîtresses_des_souverains_de_France)
(carnet-dhistoire.fr Personnages historiques).

On peut donc se poser la question suivante : Françoise Adélaïde, est-elle une fille
« illégitime » de Louis XV ?
Dans son acte de naissance, elle a eu comme marraine la Comtesse Françoise de CHALUS,
Dame d’atours de Madame Adélaïde de France, fille légitime de Louis XV, ainsi que Messire
Louis de SAINT-GERMAIN, Conseiller du Roi et receveur des impositions. De 1804 à 1810,
elle devient dame du palais de l'impératrice Joséphine et, de 1810 à 1814, de l'impératrice
Marie-Louise.
D’après les travaux d’inventaires du notaire DELAGE, mentionné dans le travail d’Henri
VRIGNAULT, intitulé « Les enfants de Louis XV - Descendance illégitime » (Librairie
académique PERRIN – 30 pages). Françoise Adélaïde est décrite comme une fille « illégitime »
de Louis XV ; elle est mentionnée au rang XII parmi les enfants illégitimes du roi Louis XV :

Dans les « Bâtards de Louis XV » de Michel ANTOINE, le notaire DELAGE était chargé de
la tutelle des enfants « non reconnus » ou « illégitimes » du Roi de France Louis XV. C’est lui
qui veilla à ce que les maîtresses, appelées aussi « les petites maîtresses » ainsi que leurs
enfants, soient mariées avec des « maris » très fortunés et très haut placés dont le but était
d’assurer l’existence d’un état-civil « ordinaire », avec un père et une mère. (Revue des deux
mondes : www.revuedesdeuxmondes.fr)
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1

2
1 - Acte de naissance de Louise
Françoise Adélaïde STAROT
de SAINT GERMAIN, veuve
MONTALIVET du 13 janvier
1769 - Archives départemen-tales des Yvelines, Paroisse
Saint Louis (vue 18/90)
2 - Son acte de décès du 14
mars 1850 - Archives
départementales du Cher (18)
vue 160/172

Magnifique coffret royal richement décoré
appartenant à Marie-Amélie, une des filles du
Comte Camille BACHASSON de
MONTALIVET (1837-1899), offert par MarieAmélie, Reine des Français, épouse de LouisPhilippe 1er. Vente aux enchères en juin 2017
(Mention et Wagner, 1837 - Exceptionnel coffret
royal offert, www.drouot.com)

En conclusion et à ce niveau de recherche sur cette « alliance », tant que les preuves tangibles,
pour étayer cette filiation, sont rares et fragmentaires, on ne peut pas affirmer avec certitude
que Madame Adélaïde, Comtesse de MONTALIVET, est une fille non légitime du Roi de
France. Mais, la majorité des historiens s’accordent sur le fait que Louis XV avait beaucoup
de maîtresses et d’enfants bâtards et il se peut qu’elle en ait fait partie. La publication de
l’ensemble des archives royales de cette époque permettrait peut-être de trouver des preuves
qui vont dans le sens cette filiation.
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